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Communiqué 

Auch, le 17/02/14 

 

Clôture du projet E-Incorporate 2 

Un projet innovant pour le développement des 

entreprises gersoises 

Le projet européen « E-Incorporate 2 » financé dans le cadre du programme de coopération territoriale 

INTERREG IVB SUDOE, s’est terminé avec succès le 30 janvier 2015. La conférence finale du projet a eu 

lieu près de Lisbonne au Portugal en présence de chefs d’entreprises, organismes publics et associations 

professionnelles. 

La Chambre de Commerce et d’Industrie du GERS participe à ce projet collaboratif depuis novembre 2012 

aux côtés de partenaires espagnols et portugais dans le but de promouvoir l’innovation et de contribuer 

au développement des entreprises gersoises, en particulier dans le domaine des technologies de 

l’information et de la communication. Grâce à ce projet, la CCI du GERS a mené plusieurs actions qui ont 

contribué au renforcement du tissu économique local : 

• Organisation de plusieurs ateliers à destination des entreprises dans le domaine du e-tourisme, 

e-marketing, applications web pour le développement des entreprises à l’international… 

• Organisation de 2 conférences-débats autour de l’internet des objets et de la pérennisation des 

entreprises en période de crise 

• Organisation de la journée « Inno’Vente » pour le développement des commerces grâce aux 

outils de la société de l’information 

• Organisation de la journée « IN’Tourisme » pour la promotion de l’innovation numérique auprès 

des professionnels du tourisme 

• Organisation du premier speed business meeting en 2014, qui a permis à 18 chefs d’entreprises 

d’élargir leurs réseaux 

• Accompagnement individuel de plusieurs entreprises touristiques par des professionnels pour 

l’amélioration de leurs sites internet 

• Mise en place de la plateforme crowdfunding « Graine de Gers » pour le financement participatif 

de projets locaux 

• Organisation de la « Mêlée Géomatique » pour la promotion de l’utilisation de l’information 

géographique par des acteurs publics et privés. 

Les 159 entreprises ayant bénéficié des services et actions financés par le projet E-Incorporate 2 ont fait 

part de leur satisfaction et souhait de continuer à participer à des actions innovantes organisées par la CCI 

du GERS. 

 

 


